
  

  

 
 

 

  
Communiqué de presse franco-allemand 

suite à l’entretien entre les ministres Le Maire et Altmaier, le 18 décembre 

 

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a rencontré Peter Altmaier, ministre 
fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, le mardi 18 décembre à Paris. Se tenant juste avant 
la Conférence ministérielle des Amis de l'Industrie, la visite de Peter Altmaier avait pour but de 
souligner l'importance de la coopération industrielle entre la France et l'Allemagne. L'industrie est 
au cœur de la puissance économique de l’Europe. Elle crée des emplois, de la prospérité et sert 
d'exemple en termes de bénéfices tirés du marché unique européen. En outre, les ministres ont 
souligné l'importance de la coopération européenne afin de saisir les opportunités offertes par les 
technologies clés du futur et l’innovation de rupture, au bénéfice de la compétitivité de l’industrie 
européenne.  

 

Au cours de leur réunion, les ministres ont mis en avant la nécessité pour l'Union européenne de 
s'appuyer sur son industrie pour stimuler la compétitivité et l'innovation en cette période de défis 
posés par la transformation numérique, le changement climatique et la concurrence internationale 
tendue. A cette fin, la politique industrielle devrait être modernisée et renforcée dans l'ensemble de 
l'Union européenne en poursuivant activement "l’approfondissement du marché unique de l’UE et à 
la défense de la compétitivité de nos industries au niveau mondial", dans le prolongement de la 
déclaration franco-allemande de Mesebeg, de juin 2018. 

Les ministres des États membres de l'UE en charge de la politique industrielle et de la compétitivité 
débattront des priorités et des actions de politique industrielle lors de la Conférence des Amis de 
l'Industrie. Leur objectif vise à ce que l'Union européenne se dote sans plus tarder d'une politique 
industrielle renouvelée et ambitieuse.  

Sur les grandes questions industrielles, les réponses unilatérales ne suffiront pas. Nous avons besoin 
d'actions coordonnées entre les États membres, à l'instar du futur projet important d'intérêt 
européen commun (PIIEC) pour la microélectronique. Les deux gouvernements se félicitent de son 
approbation officielle par la Commission européenne. D'autres domaines dans lesquels des initiatives 
conjointes entre États membres de l'UE permettraient de produire de la valeur ajoutée d'une plus 
grande efficacité, pourraient inclure : les infrastructures physiques et numériques, la politique de 
R&D et d'innovation, et la promotion et la protection des chaînes de valeur stratégiques ainsi que des 
technologies clés.  

La France et l'Allemagne se sont engagées à accroître leur coopération industrielle dans trois 
domaines clés : la production de cellules de batteries en Europe, l'innovation de rupture et 
l'intelligence artificielle.  

Production de cellules de batteries industrielles en Allemagne et en France, qui soit innovante et 
respectueuse de l'environnement 

La technologie des batteries est une technologie clé qui sera indispensable dans tous les domaines 
d'activité pour la création de valeur industrielle, notamment pour l'électrification des systèmes de 
transport, le stockage d’énergie renouvelable et la consommation d'électricité par les ménages.  



Dans une économie sociale de marché, c'est avant tout aux entreprises privées qu'il incombe de 
développer de nouvelles technologies et de les mettre sur le marché, et par conséquent de 
développer et établir une industrie compétitive pour la production de cellules de batterie. 

Les gouvernements allemand et français coopèreront en vue d'élaborer une approche commune 
pour établir une production industrielle de cellules de batteries en Europe qui soit innovante et 
respectueuse de l'environnement et qui sera élaborée plus en détail et mise en œuvre au cours des 
prochains mois. 

Afin d'atteindre ces objectifs, la France et l'Allemagne soutiendront ensemble le développement de 
grands projets à l'échelle européenne, à travers des alliances qui se forment actuellement. La France 
et l'Allemagne travailleront très vite pour développer des partenariats de coopération industrielle. 
Les objectifs seront fixés dans la déclaration franco-allemande portant sur la production de cellules 
de batterie, et un soutien financier éventuel sera examiné dès que seront préalablement réunies les 
conditions de stabilité et de viabilité économiques.  

Les propositions de projet pourront éventuellement être qualifiées comme des projets importants 
d'intérêt européen commun (IPCEI).   

 

Innovation de rupture 

La France et l'Allemagne s'engagent à saisir des opportunités qu'offre l’innovation de rupture afin de 
dynamiser la croissance économique et le leadership technologique, ainsi que pour surmonter les 
défis sociétaux dans un contexte mondial de plus en plus complexe. 

Une coopération étroite entre les deux pays est de la plus haute importance pour aider à relever ces 
défis et développer de nouvelles approches visant à financer et exploiter les technologies de rupture. 

De plus, la France et l'Allemagne porteront ensemble ces sujets au niveau européen dans le cadre du 
Conseil européen de l’innovation, tout en visant à créer une interaction efficace entre le niveau 
national et européen.  

 

Intelligence artificielle 

La France et l'Allemagne visent conjointement à renforcer la compétitivité européenne dans le 
domaine de l'intelligence artificielle (IA) et promouvoir une application des technologies de l’IA 
centrée autour de l’humain conformément aux valeurs européennes de démocratie, ainsi que des 
partenariats public-privé et l'économie sociale de marché. Par conséquent, elles s'engagent à 
promouvoir la coopération franco-allemande dans le domaine de la recherche et du développement 
ainsi que dans l'application de l'intelligence artificielle en associant de manière structurelle leur 
partenariat à un réseau commun de recherche et d’innovation.  

À cette fin, les deux pays ont créé à ce jour un groupe de travail conjoint sur la collaboration en 
matière d'IA. Dans un premier temps, le groupe de travail se concentrera sur des activités bilatérales 
qui incluront, entre autres, des zones expérimentales transfrontalières, l'accès aux données et leur 
utilisation, des initiatives conjointes de coopération sur les standards techniques et éthiques et 
l'échange de meilleures pratiques pour assurer le transfert de connaissances aux entreprises, avec 
une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. Cette initiative franco-allemande 
devrait tirer en avant les efforts européens en lien avec le Plan de coordination de la Commission 
européenne sur l'IA.  


